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Billet
un certain transport
Un chariot tiré par des bœufs : c’est le moyen de transport durant l’exode de 1940, comme le 
raconte Marcelle Lamouche, qui avait 16 ans à la Libération. À ce rythme, il fallait trois jours pour 
atteindre Montargis. Aujourd’hui, les bœufs se sont faits plus rares sur les chemins. RER, TGV… 
Les transports publics vont plus vite et plus loin et ont changé notre quotidien. Mais le temps 
passé dans les transports devient un facteur de stress, surtout quand à Mitry les trajets deviennent 
omnibus alors qu’ils étaient directs et à horaires fixes ! Rassurez-vous, nous dit-on, on va construire 
une ligne Express de Roissy à Paris. Elle ira tellement vite qu’elle ne s’arrêtera pas chez vous. 
Et pour cause : elle sera réservée aux hommes d’affaires et aux touristes qui n’apprécient que 
modérément l’atmosphère populaire du RER, et ne veulent pas perdre de temps aux arrêts inter-
médiaires. On nous prend certainement pour des bœufs, mais on pourrait bien finir par voir rouge. 
Heureusement qu’il y a les artistes. Eux s’arrêtent bel et bien en bas de chez nous, et pendant 
toute la saison culturelle mitryenne. Qu’ils nous transportent de bonheur ou nous apportent leurs 
lueurs, nous avons bien l’impression de voyager en leur présence ! é.t.

page 20 avec votre maire
pages 21 à 22 culture 
page 23 sport 
pages 24 bon à savoir 

page 25 détente / carnet 
Les idées « Plus » d’Amandine Célistage  
État civil 

Forum des associations et du service publicAtelier culinaire à la maison de quartier du Bourg
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5   un outil pour expliquer 
leS motS
Les 18 et 19 septembre, Corinne Dupont, 
maire, et Franck Sureau, adjoint au maire en 
charge de l’enseignement et de la vie scolaire, 
ont rendu visite aux élèves des classes de 
CP de la ville pour leur offrir un dictionnaire 
qui accompagnera leur scolarité durant les 
prochaines années.

1

2

4

3 5

1   Heureux événement à mitry-mory
Une naissance à Mitry-Mory ? Oui ! Celle de Nina qui 
a poussé ses premiers cris le 28 juillet dernier. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 

3   concert D’orgue  
à l’égliSe Saint-martin
Dimanche 7 septembre, suite aux derniers 
travaux de restauration de l’orgue, l’Aroehm 
présentait un concert inaugural. Grâce au 
programme de Domenico Severin, organiste 
titulaire des grandes orgues de la cathédrale 
Saint-Étienne de Meaux, les Mitryens ont 
pu découvrir ou redécouvrir des œuvres de 
Claudio Merulo, Giovanni Gabrieli, Jehan 
Titelouze et bien d’autres.

2   102 bougieS pour 
amélie carbonnet
Luc Marion, adjoint au maire en charge de  
la solidarité, s’est rendu le 1er septembre  
au 102e anniversaire d’Amélie Carbonnet, 
doyenne de l’Ehpad des Acacias. Entourée de 
ses deux fils, de ses proches et de ses amis  
de la résidence, elle a pleinement profité de  
cet après-midi festif préparé à son attention  
par Céline et Kelly, toutes deux animatrices  
à l’Ehpad.

4   tHé DanSant : c’eSt reparti !
Animé par le groupe Musicalement Vôtre, le 1er thé dansant 
de la rentrée s’est déroulé le mardi 9 septembre, salle Jean 
Vilar, pour le plus grand bonheur de nos anciens qui n’ont 
pas hésité un seul instant à envahir la piste de danse.
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culture, héritage commun 
de l’humanité
culture, fondation de l’humanité, de la civilisation,

culture, ciment entre les femmes, les hommes, les peuples,

culture qui enraye les fusils et arme les consciences,

culture, ce gros mot qui fait sortir son revolver à l’extrême-droite,

culture qui rassemble le temps d’un instant, ou pour toujours,

culture qui fait des ennemis d’hier les amis de demain,

culture, ce capital qui ne s’enrichit pas quand on le confisque,

culture qui rend humble et culture qui fait grandir,

culture qui forme les citoyens, enrichit l’esprit critique et brise 
les cadres de pensée dominants,

la culture à mitry-mory, c’est un des conservatoires les plus 
abordables d’Île-de-France, avec une richesse, une diversité et 
une qualité d’enseignement rares pour une ville comme la nôtre.

la culture à mitry-mory, elle est pour tous parce qu’elle est accessible 
à tous, et pas seulement à une élite. le quotient familial permet à 
chacun de contribuer selon ses ressources, et personne à mitry-mory, 
quelles que soient ses ressources, ne paye le coût réel du service.

la culture à mitry-mory ne se consomme pas, elle se présente 
autrement à nous, elle se vit, et chacun peut en être acteur.

au-delà des frontières, des langues, des religions et des opinions,  
la culture est l’héritage commun de l’humanité. notre seul devoir est 
de la faire vivre et de la partager.

Je vous souhaite une excellente rentrée culturelle à tous !

Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory
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toute la ville
leS maiSonS 

De quartierS

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  
l’après-midi de 14 à 18h ; 
Samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h 

Le Bourg 
le bourg
85, rue Paul Vaillant-Couturier  
Tél. : 01 60 21 19 09
L’équipe de la maison de quartier : 
Denis et Virginie
La présidente : Marianne Margaté

la briqueterie
3, rue André Carrez  
Tél. : 01 60 21 97 24
L’équipe de la maison de quartier :  
Julien et Fouzia
Le président : Georges Draca

Mitry-Le-Neuf
cuSino
1, place Cusino
Tél. : 01 64 67 38 58
L’équipe de la maison de quartier : 
Armand et Catherine
Le président : Jean-Claude Burlot

l’orangerie
109, rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
L’équipe de la maison de quartier :  
Séverine et Loïc
La présidente : Denise France

Mory-Acacias  
mory-acaciaS
Rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30
L’équipe de la maison de quartier : 
Gimmy
La présidente : Florence Audonnet

noS ancienS

conseil des « Sages »
Dans la continuité des engagements pris 
avec les Mitryens, madame le maire a 
souhaité créer les conditions nécessaires 
pour recueillir l’opinion de nos anciens afin 
de mieux répondre à leurs attentes. C’est 
ainsi que s’est tenue le mercredi 18 juin, 
en sa présence, la première réunion du 
« Conseil des sages ». Luc Marion, adjoint 
au maire en charge de la solidarité, et 
Josiane Marcoud, conseillère municipale 
déléguée aux anciens, ont également 
participé à cette rencontre qui a permis 
d’exposer, aux 80 personnes présentes, 
les projets proposés par la municipalité. 
Les échanges, nombreux et enrichissants, 
ont conduit à la création de groupes de 
travail thématiques :

groupe communication / information : 
le groupe aura pour objectif de définir les 
sujets méritant une communication précise 
complétant celle publiée par le journal 
L’évolution. Par exemple : les conditions 
d’accès aux services proposés par la ville.

groupe loisirs / culture : il s’agira de 
faire connaître l’existant et de réfléchir 
au développement et à la création de 
services, d’activités et de loisirs.

groupe vie quotidienne : beaucoup de 
questions sur l’embellissement de la ville, 
l’aménagement des espaces communs, la 
circulation, le stationnement et comment 
améliorer les relations de voisinage sont 
régulièrement posées. Ce groupe permettra 
de recenser les dysfonctionnements et de 
les faire remonter aux services concernés.

Que vous ayez ou non participé à cette pre-
mière rencontre, vous pouvez vous inscrire 
dans un ou plusieurs groupes de travail. 
Ils se réuniront le mercredi 22 octobre 
2014, salle Jacques Prévert.
Groupe communication / information : de 9h30 

à 11h, groupe loisirs / culture : de 14h à 15h30 

et groupe vie quotidienne : de 16h à 17h30. 

Inscription et renseignements auprès du ser-

vice 3e âge au 01 60 21 61 57.

noS ancienS

après-midi dansants

nouveauté : cette année, la municipalité organise 6 après-midi dansants. Après 
le succès du thé dansant de la rentrée, le service 3e âge vous donne à nouveau 
rendez-vous les mardis 21 octobre et 9 décembre, à partir de 14h30, à la salle 
Jean Vilar. Ces après-midis seront animés par le groupe Musicalement Vôtre. 
Pour les personnes à mobilité réduite, un transport est possible en s’inscrivant 
au préalable auprès du service 3e âge au 01 60 21 61 57 ou au 01 60 21 60 08. 
L’entrée est gratuite.
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atelier De lecture à voix Haute en mouvement

exprimez-vous en toute circonstance 
avec sérénité

Vous pouvez participer  à toutes les initiatives  de toutes les maisons  de quartier.

L’association culturelle Les Oranges 77 
anime pour la 2e année consécutive un 
atelier de lecture à voix haute en mouve-
ment. Nous avons posé cinq questions 
à M’hamed Kaki, animateur de l’atelier.

en quoi consiste votre atelier ?
L’atelier de lecture à voix haute en mou-
vement est un lieu où l’on apprend à lire 
des textes littéraires classiques et contem-
porains, des articles de journaux, des 
poèmes, des discours ou encore des pro-
ductions personnelles, devant un public. 
L’atelier propose de faire émerger l’imagi-
nation créatrice enfouie dans nos cœurs 
et dans nos têtes pour dépasser les peurs 
qui nous paralysent du fait d’un excès de 
stress lors d’une intervention en public.

quels sont les objectifs  
de cet atelier ? 
L’atelier de lecture en mouvement entend 
être un lieu de confiance où chacun 
découvre ses qualités cachées et apprend 
à cheminer vers un autre regard, sur lui-
même et sur les autres, essentiel à la 
construction de soi. D’une manière géné-

rale, le sentiment d’être mal jugé par le 
public peut conduire à intérioriser l’idée 
que l’on ne serait pas à la hauteur. L’orga-
nisation de la société tend à positionner 
ses membres à une place où chacun joue 
un rôle malgré lui (le méchant, le déma-
gogue, le gentil, le peureux, le puissant, 
le paresseux, l’agressif, l’intelligent, le 
bête…). Toutes ces postures de distinction 
sont inconsciemment intégrées par notre 
psychisme sans que nous en prenions 
conscience et nous rendent prisonniers 
d’un comportement qui peut être une 
charge lourde. L’atelier fait le pari que 
chacun peut réussir à sortir de ces jeux 
imposés et devenir lui-même, à condition 
qu’il le désire.

comment se passent les séances ?
Au sein de son espace de travail, l’atelier 
propose des exercices qui favorisent : la 
confiance en soi, l’attention, le regard, 
l’écoute de soi et des autres, l’élabo-
ration et l’organisation de la pensée, la 
conscience de son corps… Par la lec-
ture d’un simple texte, les différents états 
d’âme peuvent être travaillés : la joie, la 
tristesse, la colère, le doute, l’état amou-
reux… Ainsi, chacun pourra cheminer à 
son rythme pour parfaire sa capacité à 
lire un texte, dans la sérénité, en public.

où se déroulent les rencontres ?
L’atelier de lecture à voix haute en mou-
vement aura lieu à la maison de quartier 
de l’Orangerie, au 109 rue de Richelieu, 
à Mitry-Mory.

à quel rythme a donc lieu cet atelier ?
Tous les 1er lundis de chaque mois, 
sauf durant les vacances scolaires, 
de 19h à 22h. Les trois prochaines 
séances se tiendront les lundis 6 
octobre, 3 novembre et 1er décembre.

Inscription par mail auprès de 
l’association culturelle Les Oranges 77 
à l’adresse lesoranges77@yahoo.com. 
Site : www.lesoranges.com.

toute la ville
renDeZ-vouS

cusino
le conseil de quartier  
de Cusino aura lieu  
le vendredi 10 octobre 
à 20h30. 

Samedi 11 octobre
atelier Scrapbooking 
Pour les adultes et enfants de  
plus de 10 ans, à partir de 14h30. 
Inscription obligatoire.

Dimanche 12 
octobre 
ranDonnée péDeStre
À la découverte de Paris, de 8h  
à 18h. Inscription obligatoire.

orangerie
le conseil de quartier  
de l’Orangerie aura lieu  
le samedi 11 octobre à 9h30.

vendredi 17 octobre
Soirée karaoké
Auberge espagnole, à partir de 19h30 
(chacun amène à boire et à manger). 
Inscription obligatoire.

Samedi 18 octobre 
atelier Scrapbooking
Pour les adultes et enfants de 
plus de 10 ans, à partir de 14h30. 
Inscription obligatoire.

Exister, c’est s’exprimer

77
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karaoké et tHé DanSant

le messager du bonheur reprend du service 

leS aprÈS-miDiS Jeux De Société

Je joue, tu joues, il joue… nous jouons ! 
Les après-midis jeux de société plaisent à toutes les générations. En effet, le jeu est 
une activité très riche en termes de socialisation et de plaisir. La maison de quartier 
propose désormais des après-midis jeux de société tous les 1er et 3e samedis du 
mois de 14h30 à 17h. Les prochaines rencontres auront donc lieu les samedis 4 
et 18 octobre. À noter également, la mise en place d’une soirée jeux le vendredi 
31 octobre à 19h30.

bourg
le conseil de quartier  
du Bourg aura lieu  
le jeudi 16 octobre  
à 20h.

tous les mercredis 
animation avec  
le Service 3e Âge  
À destination des anciens,  
de 14h à 17h.

tous les mardis  
et vendredis
aepS 
Activités éducatives périscolaires 
proposées aux élèves en élémentaire 
et aux collégiens, de 17h à 19h.

mory-acacias
le conseil de quartier  
des Acacias aura lieu  
le mardi 14 octobre  
à 19h30.

Samedis 4  
et 18 octobre
Jeux De Société 
À 14h30.

Samedi 11 octobre
karaoké
À 14h.

renDeZ-vouS

acacias
city StaDe

privilégier le partage  
et la pratique sportive

Les travaux du city stade qui a vu le jour aux Acacias sont d’ores et déjà terminés. 
Située à proximité du lycée polyvalent Honoré de Balzac et du collège Paul Lan-
gevin, à distance des lieux d’habitation, afin de prévenir les riverains d’éventuelles 
nuisances, cette nouvelle aire de jeux multisports accueillera très prochainement 
ses premiers joueurs. Un service public de plus à destination de tous les habitants 
du quartier, pour créer du lien autour de la pratique sportive.

La saison des Karaoké / Thé dansant de 
la maison de quartier des Acacias, mis 
en place avec et par Benoît, le messa-
ger du bonheur, reprendra le samedi 11 
octobre de 14h à 18h. Pour mémoire, 
le principe est que le plaisir, la joie et la 
convivialité sont à l’honneur. Notre hôte 
lance un appel à collaboration avec une 
personne désireuse de l’accompagner 
dans cette aventure incroyable qu’est 
la conduite de l’atelier.
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renDeZ-vouStoute la ville

briqueterie
le conseil de quartier  
de la Briqueterie aura lieu  
le samedi 18 octobre  
à 9h30.

tous les mardis 
et vendredis
aepS
Activités éducatives périscolaires 
proposées aux élèves en élémentaire 
et aux collégiens, de 17h à 19h

tous les mercredis
atelier parentS enFantS
De nombreuses activités seront 
proposées à vos enfants.  
Ces derniers seront impérativement 
accompagnés d’un parent ou d’un 
membre de la famille.  
De 15h à 16h30

Samedi 4 octobre 
matin réveil JuSt Dance 
De 10h30 à 12h

Jeudi 16 octobre 
atelier culinaire 
Suivi d’un repas pris tous ensemble. 
De 10h à 14h

Samedi 18 octobre 
Soirée à tHÈme 
« Quizz films et dessins animés », 
à partir de 19h30. Repas sous forme 
d’auberge espagnole (chacun amène 
une entrée, un plat ou un dessert)

briqueterie
mercredi 22
activité manuelle : confection de 
magnets en plastique dingue, sur le 
thème d’Halloween. De 14h30 à 16h.

Jeudi 23 
Décoration de la salle sur le thème 
d’Halloween, de 15h à 17h.

Samedi 25 
rallye photo sur paris.  
Départ 10h, retour 17h. Sous réserve 
du temps. Départ en train, à la charge 
des familles. S’inscrire auprès  
des animateurs.

mardi 28 
activités jeux d’expressions, de 15h 
à 16h30.

mercredi 29 
Décoration de la salle sur le thème 
d’Halloween, de 15h à 17h.

vendredi 31 
goûter costumé sur le thème  
d’Halloween, à 16h.

mory-acacias
mercredi 22
activité sur l’équilibre alimentaire : 
les participants se verront proposer 
des activités en lien avec le bien 
manger. De 14h30 à 17h30.

Jeudi 23
atelier lecture : lecture à haute voix et 
mise à disposition de magazines aux 
participants. De 14h30 à 17h30.

Samedi 25
atelier manuel : confection d’objets 
divers. De 14h30 à 17h30.

mercredi 29
atelier écriture, de 14h30 à 17h30.

Jeudi 30
atelier cuisine : sur le thème 
d’Halloween, les participants 
confectionneront des plats 
horriblement bons, à déguster 
ensemble. De 14h30 à 17h30.

vendredi 31
atelier manuel : confection d’objets 
en lien avec le thème de l’horreur.  
De 14h30 à 17h30. 
Soirée jeux de société,  
de 19h30 à 23h.

bourg
mardi 21
atelier culinaire : réalisation  
de pâtisseries. De 14h30 à 17h. 

vendredi 24 
atelier manuel : fabrication diverses 
de poupées, bijoux... De 14h30 à 17h.

mardi 28
atelier manuel : fabrication de  
costumes et masques d’Halloween.  
De 14h30 à 17h.

vendredi 31
atelier culinaire : réalisation d’un 
gâteau sur le thème d’Halloween.  
De 14h30 à 17h.

orangerie
mercredi 22
atelier aquarellum (tableaux à 
peindre), à 14h30.

Samedi 25
après-midi jeux, à 14h30.

cusino
mardis 21 et 28
balade à vélo, le long du canal de 
l’Ourcq, à 14h.

les activités des vacances  
d’automne (du 21 au 31 octobre)

les places sont limitées.  

inscription obligatoire. 

la présence d’un adulte  

est obligatoire.
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la rentrée prend 
son rythme
avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,  
cette rentrée offre un grand choix d’activités pour les petits mitryens. 
premières impressions…

Mardi 2 septembre 2014 : parents, enfants, enseignants mais 
aussi animateurs et services de la ville sont sur le qui-vive. 
Comment les journées vont-elles s’organiser ? Quels seront 
les ateliers proposés dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires ? Où se dérouleront ces activités ? Autant de 
questions qui ont inquiété petits et grands durant l’été et pour 
lesquelles certaines réponses ont pu être apportées dès les 
premiers jours de la rentrée.

Six thèmes, si t’aimes…
Ainsi les enfants ont-ils pu découvrir des ateliers déclinés 
autour de six thématiques : sport, art, sciences et technolo-
gies, environnement et développement durable, prévention, 
vie collective et actions citoyennes. « Notre objectif pour le 
premier cycle est de roder l’organisation, de sécuriser les 
transitions à 15h et à 16h30, et de proposer des activités qui 
prendront de l’ampleur au fur et à mesure de l’année », explique 

Naïma Bouadla, adjointe au maire en charge de l’enfance.  
Car la mise en place de cette réforme nécessite une adapta-
tion pour les enfants, les parents et le personnel encadrant.

Des ateliers de choix
Parmi la grande variété d’ateliers proposés dans toutes les 
écoles maternelles et primaires de la ville, peuvent être cités 
le baseball, le tir à l’arc, la boxe française, le hockey en salle, 
la danse orientale, la zumba, la salsa, la création de costumes, 
le jardin-potager, le recyclage, la création d’un tableau en 3D, 
l’initiation à la musique et au solfège, la création d’une comédie 
musicale, la découverte d’un quartier ou encore la création 
d’un journal. Sur les 2500 élèves que compte la commune, 
environ 1900 fréquentent actuellement les ateliers, soit 76% 
des effectifs. 

L’équipe d’animateurs de l’école Jacqueline Quatremaire

école maternelle quatremaire

on fait quoi madame ?
Jardinage, danse du monde, activités manuelles, 
jeux musicaux, chaque enfant de l’école maternelle 
quatremaire avait choisi, la semaine précédente, 
l’atelier qu’il souhaitait suivre. mais le début est 
difficile. « Les petits ont du mal à comprendre que 
ce n’est ni l’école avec la maîtresse, ni le centre 
de loisirs. Ils sont un peu perdus. Mais cela se 
dissipera rapidement dès qu’ils auront commencé 
leurs ateliers » déclare, confiante, la responsable 
des animateurs de cette école. D’ailleurs, après 
quelques minutes de brouhaha, chaque enfant a 
rejoint son atelier.

école primaire Jean-moulin

création de bD 
avec alexandra 
alexandra anime un atelier de bD.  
12 enfants de 6 à 10 ans ont décidé de le 
suivre. « Vous savez ce que c’est qu’une 
BD ? Quelles sont celles que vous 
lisez ? Quels sont les personnages de 
BD que vous aimez ? ». après quelques 
explications d’alexandra sur la façon 
dont on construit une bD, chaque enfant, 
doté d’une feuille blanche et d’un crayon 
de papier, planche sur son personnage. 
Ça y est c’est parti, la bD prend forme.

la ville recrute
Dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires, la ville 

recherche des animateurs 

pouvant intervenir durant les 

Temps d’Activités Périscolaires.  

Plus d’informations sur le site 

internet de la ville, rubrique 

« La Mairie recrute » ou auprès 

du service des Ressources 

Humaines.
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enSeignement 

Ça sent bon la peinture…
pour cette rentrée scolaire, les petits mitryens  
des écoles maternelles émile Zola et Jacqueline 
quatremaire ont découvert des locaux  
flambants neufs.

Semaine Du goût

le palais 
des cinq sens
Du 13 au 17 octobre, les 
établissements scolaires de 
la ville, en partenariat avec le 
Siresco, proposeront des activités 
pendant l’heure du déjeuner pour 
sensibiliser les enfants sur le 
thème des cinq sens : la vue avec 
des lentilles corail, le toucher 
avec des bâtonnets de légumes 
sauce yaourt, le goût avec du 
sauté de veau sauce spéculos, 
l’odorat avec du potage potiron 
et châtaigne et l’ouïe avec de la 
meringue… On salive d’abord,  
on savoure ensuite ! 

maintien D’une claSSe

c’est gagné pour 
elsa triolet
La classe de l’école maternelle 
Elsa Triolet, dont la fermeture 
avait été annoncée en juin par 
l’inspection académique, a 
finalement été maintenue. Pour 
l’école maternelle Quatremaire, 
dont l’effectif a augmenté suite 
à la livraison de nouveaux 
logements dans le quartier, 
l’ouverture d’une 5e classe 
a été demandée. Suite à un 
premier refus de l’inspection 
académique, des actions seront 
lancées prochainement par 
madame le maire et les parents 
d’élèves, auprès des autorités 
compétentes.

coûts des différentes 
rénovations
école maternelle émile Zola
Démolition, rénovation et 
construction : 2 444 384€

école maternelle quatremaire
Construction des deux salles 
et mise aux normes du 
bâtiment central : 478 462€

école élémentaire 
Henri barbusse
Ravalement de la façade 
de la cour : 109 309€

école élémentaire guy moquet
Rénovation des sanitaires  
et peinture d’une classe : 
environ 8000€

Si la rentrée 2014 a été particulièrement 
marquée par les rythmes scolaires, elle fut 
aussi l’occasion pour un certain nombre de 
petits Mitryens de découvrir la rénovation 
de leur école. Ainsi, l’école Émile Zola 
sentait encore bon la peinture lorsque 
les enfants ont découvert leurs nouveaux 
locaux : deux extensions accueillant trois 
classes, un espace bibliothèque, une salle 
de motricité, un petit patio, un nouveau 
hall d’accueil et un toit terrasse végétalisé. 
Les locaux conservés de l’ancienne école 
ont eux aussi été complètement rénovés. 
Ce chantier, mené pendant un an, a fait 
l’objet d’une concertation régulière entre 
les élus, les parents d’élèves, les ensei-
gnants, l’architecte et les professionnels 
du bâtiment. Autre réhabilitation, celle de 
l’école maternelle Jacqueline Quatremaire.  

Deux bâtiments modulaires ont été ajou-
tés : l’un dans la cour, l’autre derrière l’école. 
Des travaux de peinture, de rénovation des 
sols et de mise aux normes en matière 
de sécurité incendie et d’accessibilité ont 
également été réalisés dans le bâtiment 
central. Le chantier a été effectué, tambour 
battant, durant l’été. Relooking aussi pour 
l’école Henri Barbusse. La cour affiche 
désormais une superbe façade. Enfin, des 
travaux d’aménagement et de peinture 
ont été réalisés dans une salle de classe 
de l’école Guy Moquet pour accueillir la 
classe adaptée de l’IME « L’Oasis ». Et pour 
les petits, des sanitaires rénovés avec une 
décoration ludique !

centreS De loiSirS

pré-inscriptions 
Pour les prochaines vacances 
scolaires, n’oubliez pas de 
préinscrire vos enfants, à partir 
du document qui vous a été 
remis par le service Enfance. 
Ce document est également 
disponible auprès des accueils 
municipaux et sur le site 
internet de la ville sur lequel 
vous pouvez faire vos pré-
inscriptions en ligne (rubrique 
« Éducation / Jeunesse »,  
onglet « Enfance »).
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« Pourquoi n’y a t-il pas de city stade 
dans tous les quartiers ? », « Y aura-t-il un 
nouveau projet de chantier éducatif ? », 
« J’ai un projet de CD, que pouvez vous 
faire pour moi ? », « Comment créer une 
association ? »… Quand les jeunes ont la 
parole, ils la prennent ! Ils étaient près de 
70 à participer aux réunions qui se sont 
tenues en juin dernier avec les élus et 
services de la ville. Derrière leur besoin 
d’être entendus et écoutés, elles et ils 
ont vite fait part de leur volonté d’unir les 
énergies pour travailler ensemble. Ainsi, 
pour aller au bout des projets, à partir 
des préoccupations exprimées durant les 
discussions, trois pôles thématiques 
ont été créés. 

on va faire l’événement !
Le premier pôle concerne l’événementiel 
autour des activités culturelles, sportives, 
de loisirs et de solidarité. Spectacles, 
concerts, forums, concours, compétitions, 
voyages, rencontres inter quartiers… Les 
jeunes sont force de propositions de mani-
festations et organisateurs d’événements 
(voir encadré). 

Direct du droit
Le deuxième pôle porte sur l’accès aux 
droits : informer et orienter les jeunes 
dans la recherche d’emploi, de stages,  
de logements, de soins médicaux, de 
formation ou encore de réinsertion après 
un délit… Parmi les actions envisagées, 
à mettre en place rapidement : la réali-
sation d’un guide sur l’accès aux droits, 
première action concrète des Rencontres 
citoyennes, la création d’une bourse aux 
stages et à l’emploi et la mise en place 
d’un Cyber-Espace permettant l’accès 
à internet.

com’ moi
Le troisième pôle concerne la commu-
nication. La plupart des jeunes ne se 
reconnaissent pas dans la communica-
tion de la ville et proposent notamment 
de participer à L’évolution ou encore de 
créer de nouveaux outils de communica-
tion grâce aux réseaux sociaux. À nous 
les Facebook, Twitter et autres applica-
tions mobiles qui informeront les jeunes 
et leur donneront la parole. À coup sûr, 
les « vieux » de plus de 25 ans profiteront 
aussi de ce « coup de jeune ».

rencontreS citoyenneS

les jeunes passent 
à l’inform’action
à l’issue des rencontres citoyennes avec 
les jeunes des 4 et 11 juin, des projets 
commencent à voir le jour…

SoS rentrée

Sept élèves 
retrouvent le 
chemin de l’école
Sur les huit élèves restés 
sans affectation à la fin juin et 
pris en charge par le service 
municipal de la jeunesse, sept 
ont trouvé, en septembre,  
un établissement d’accueil. 
Ainsi, en fonction de leurs 
parcours et de leurs souhaits, 
ils ont intégré diverses 
formations : bac pro, bac 
général, collège, contrat 
d’apprentissage ou encore 
école de la deuxième chance. 
Bon courage à tous nos  
jeunes dans leur parcours. 

1RE action concrÈte DeS rencontreS citoyenneS

leur talent est aussi un don

Rémy Mathieu et Sharon Mohoonee

une dizaine de jeunes chanteurs, danseurs, magiciens… se produiront à la 
salle Jean vilar le 30 janvier 2015. « un Don pour la bonne cause » : c’est le nom 
de code de cette soirée qui montrera les talents, mais aussi la générosité de 
la jeunesse. « Nous avons choisi cette ville parce que nous habitons à Mitry-
Mory », racontent Sharon mohoonee, membre et fondatrice de l’association 
porte 8, et rémy mathieu, membre de l’association. « Nous savions que la 
mairie souhaitait développer sa politique jeunesse. Notre projet de spectacle 
réunit une dizaine de jeunes artistes dans plusieurs disciplines : danse, chant, 
magie, modélisme, musique… Parmi eux, plusieurs sont Mitryens » ajoutent-
ils. D’avril à septembre, l’association a sélectionné une dizaine de jeunes 
talents. Depuis septembre, l’équipe travaille en collaboration avec le pôle 
évènementiel à l’élaboration du spectacle et répète dans des salles prêtées 
par la mairie. les recettes de cette soirée (places, tee-shirts, bracelets, etc.) 
seront reversées à la Ligue Contre le Cancer. parce que le don, ici, s’entend 
à plus d’un titre !
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ticket gagnant 
pour le forum
Du terreau, des assos, du beau temps et des services 
publics : c’est le secret d’un forum de rentrée réussi, 
avec des vrais morceaux de bonheur dedans.

« De la natation, tu es sûre ? Tu ne vas pas 
changer d’avis ? » Le papa se demande 
si la passion soudaine de sa fille pour 
la natation ne va pas tomber à l’eau en 
cours d’année. Mais elle insiste : « Si, si, je 
veux ! » Effet Florent Manaudou garanti : 
le samedi 6 septembre dernier, les petits 
Mitryens voulaient tous devenir des dau-
phins. Sauf ceux qui voulaient faire du 
judo, bien sûr, grâce à Teddy Riner, ou 
toute autre pratique sportive présente 
sur la ville.

mitry : ville sportive !
Parce que le sport est une seconde nature 
pour les Mitryennes et les Mitryens, ils 
étaient nombreux ce matin-là à faire la 
queue devant les stands des clubs pour 
inscrire leurs enfants. Cette année encore, 
le service Sport de la ville distribuait aux 
parents des tickets d’une valeur de 15,50€, 
pour chaque enfant âgé de 6 à 21 ans et 
inscrit à une activité sportive. 600 tickets 
ont ainsi été distribués le jour du Forum 
sur un total de 800 tickets délivrés par 
la municipalité.

plus haut, le terreau !
Autre moment fort du forum : la distribu-
tion gratuite du terreau. « Chaque année, 
de plus en plus de Mitryens viennent en 
chercher », précise fièrement un agent 
municipal en charge de la distribution, 
avant d’ajouter « Il faut dire que c’est une 
terre de bonne qualité, bien meilleure que 
certaines marques vendues dans les 
magasins. » Le compost est fabriqué à 
partir de la tonte des espaces verts et de 
l’élagage et taille des arbres de la ville. 
Dans la douceur de ce samedi après-
midi de septembre, le conseil de Voltaire 
prenait un sens très concret : « Il faut 
cultiver notre jardin ! » Et un peu, aussi, 
le bonheur de savoir être ensemble…

De la diversité…  
en veux-tu ? en voilà !
Près de 70 associations sportives, 
culturelles, etc, ainsi que des services 
publics étaient présents dans le gymnase 
Micheline Ostermeyer et à l’extérieur. De 
la Confédération nationale du logement à 
l’association mitryenne France Palestine 
Solidarité, en passant par Les jardins par-
tagés ou Femmes solidaires, sans oublier 
l’association des Amis du Passé de Mitry 
ou les associations de parents d’élèves… 
et bien d’autres encore : elles ont pu 
faire découvrir leurs projets et travail aux 
Mitryennes et Mitryens venus en nombre.

300 sacs de terreau 
ont été distribués lors du forum cette année

Cours de secourisme à destination des enfants,  
proposés par la Croix Rouge

70 

associations et 

services publics
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Forum

les mitryens mobilisés  
pour faire bouger les transports 
un rer b toujours plus galère et un projet de cDg express de luxe 
pour relier paris sans arrêt intermédiaire ? cherchez l’erreur !

Depuis le 2 septembre 2013, les Mitryens peuvent, en théo-
rie, prendre un RER B à Mitry-Claye toutes les 6 minutes aux 
heures de pointe pour se rendre dans la capitale. En revanche, 
plus question de s’installer dans un train direct. Ils sont tous 
omnibus, ce qui rallonge leur temps de trajet pour rejoindre 
Paris de près d’un quart d’heure. La logique « métro » appli-
quée au RER a un autre inconvénient : plus d’horaires fixes et 
des conditions de voyage, et de vie, dégradées. « Le RER B 
c’est des retards quotidiens et des trains supprimés. Il y a un 
non respect des voyageurs de la ligne B », note Diana dans le 
cahier des doléances présenté ce samedi 6 septembre lors 
du Forum des associations et des services publics. Et Michel 
de résumer : « depuis que le RER B est omnibus, c’est encore 
plus une galère ». Karim, contrôleur SNCF, explique : « Cette 
ligne est la deuxième la plus fréquentée d’Europe avec 870 000 
voyageurs quotidiens et plus de 570 trains par jours. Une densité 
qui accroît les incidents techniques, mais aussi les incivilités ». 

l’insulte du cDg express
C’est parce que l’exaspération des usagers n’est pas entendue 
par les pouvoirs publics et les responsables des transports en 
commun (STIF, SNCF) que la ville entend mobiliser autour du RER 
B et « contre le CDG Express, projet de ligne ferroviaire reliant 
directement l’aéroport Charles-de-Gaulle à la gare de l’Est », 
explique Marianne Margaté, adjointe au maire en charge de 
l’aménagement du territoire et des transports (photo ci-contre). 
« Nous le refusons car il n’apporte aucune amélioration des 
transports pour les Mitryens. Il passera sur notre territoire, en 
empruntant les voies du RER, sans que nous puissions l’utiliser. 
Sans parler du prix exorbitant des billets et de la non validité 
des titres de transports des Franciliens. C’est insultant pour 
les Mitryens ».

et si on prenait la méridienne ?
Outre son combat pour l’amélioration du RER B, la ville entend 
donc proposer des alternatives au CDG Express. D’une part, 
en lançant une réflexion sur la ligne K du TER, notamment sur 
la fréquence des passages des trains et sur la création d’un 
nouvel arrêt à Mitry-le-Neuf. D’autre part, en ressortant des 
cartons le projet Lutèce déjà imaginé en 1995. « Nous l’avons 
rebaptisé Méridienne 77. Il s’agit d’un transport ferroviaire de 
60 km reliant Charles-de-Gaulle à Melun en desservant une 
douzaine de gares dont cinq points d’interconnexion avec les 
autres RER », précise le maire, Corinne Dupont. La Méridienne 77 
reçoit déjà le soutien de Mitryens et d’élus seine-et-marnais, 
comme en témoigne Antoine : « depuis que le RER est omnibus, 
je soutiens ce projet pour la Seine-et-Marne ».

mobilisés pour la mobilité
Pour le RER B, un bilan sera fait auprès des usagers et porté 
à la connaissance de la SNCF. « Nous ne pouvons continuer 
à payer 113€ par mois pour des retards de train, un temps 
de trajet allongé et des conditions de transport dégradées par 
des problèmes techniques et une surpopulation », conclut une 
habitante en remplissant le cahier de doléances. Alors que le 
projet du Grand Paris mobilise les esprits, les habitants veulent 
enfin pouvoir donner leur avis.

•   Travaux  
(RER B Nord +) :  
250 millions d’euros

•   Un train omnibus 
toutes les 6 mn  
en heures pleines,  
toutes les 15 mn  
en heures creuses

•   Prix du trajet jusqu’à 
Paris : 5,80€   
(abonnement mensuel 
zones 1-5 : 113€)

•   Nombre de  
voyageurs :  
870 000 par jour

rer b en cHiFFreS

cDg expreSS 

en cHiFFreS

•   Études :  
12 millions d’euros

•   Travaux :  
1,7 milliard d’euros

•   32 km de voies dont  
8 km de voies nouvelles

•   Un train toutes  
les 15 mn

•   Prix du trajet jusqu’à  
Paris : 23€

•   Trajet sans arrêt entre 
Charles-de-Gaulle et 
Gare de l’Est
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Prendre le bus gratuitement autant de fois que l’on veut dans la semaine du 16 au 
22 septembre… Les Mitryens, cette année encore, ont pu profiter de cette opé-
ration dans le cadre de la Semaine de la Mobilité. En échange de contremarques 
délivrées en amont par la ville, les usagers se sont vus remettre par le chauffeur de 
bus un ticket T+ leur permettant de voyager gratuitement sur les lignes 3, 16 et 71. 
Instaurée en 2002 par la commission européenne, cette Semaine de la Mobilité a 
pour objectif d’inciter les Européens à utiliser les transports en commun, les vélos, 
à faire du covoiturage ou de l’autopartage pour encourager la mobilité et améliorer 
la qualité de l’air.

un mobile de plus pour se déplacer plus
Pour la responsable du service Transports et déplacements, cette opération per-
met notamment aux Mitryens aux plus faibles revenus de rompre avec l’isolement 
et de développer le lien social : « On constate que là où, en temps normal, les 
habitants limitent leurs sorties, durant cette semaine de gratuité, ils sortent tous 
les jours, au lieu de concentrer tout ce qu’ils doivent faire sur un ou deux jours.  
Le prix unitaire du ticket acheté dans le bus étant de 2€, le coût est vite important. » 
Objectif de la prochaine semaine de la mobilité : mieux informer, en amont, de cette 
initiative, pour que toujours plus de Mitryens en profitent !

Zone inDuStrielle De 
mitry-companS 

plan de prévention 
des risques 
technologiques 
(pprt)
Les grands principes du projet 
de PPRT prescrit autour des 
établissements GAZECHIM, 
CCMP et GEREP (dans la Zone 
industrielle de Mitry-Compans) 
ont été présentés par les services 
de l’État le 10 septembre. Le 
PPRT est un document qui 
règlemente l’urbanisation autour 
des sites Seveso Seuil Haut. 
Il délimite différents zonages 
au sein desquels les activités 
et les constructions, qu’elles 
soient existantes ou futures, sont 
réglementées. Dans le cadre de 
cette rencontre, Corinne Dupont, 
maire, a souhaité souligner que, 
pour la municipalité, « l’objectif est 
de garantir une sécurité maximale 
pour les travailleurs et les riverains 
de la zone et de veiller à ce 
que ces contraintes ne soient 
pas un frein au développement 
économique de notre territoire ». 
Madame le maire a également 
rappelé que « si ce document ne 
parle que des normes et règles de 
construction, il est important de 
continuer à interpeller l’État sur 
le manque de présence policière 
et de formation des agents, sur le 
déficit de dotation en structures 
de santé sur le territoire et sur 
la nécessité de contrôles des 
constructions réguliers et de 
qualité ». Le projet de PPRT sera 
prochainement soumis à l’avis de 
la population et des industriels 
au travers d’une procédure 
d’enquête publique et devrait être 
approuvé courant 2015.

mobilité

quand mitry fait rimer mobilité  
et gratuité 
pendant une semaine, les mitryens pouvaient 
voyager gratuitement sur les lignes de bus  
inter quartiers. 

« Cette Semaine de la Mobilité, nous voulons en faire un temps d’échange 
fort sur ce que pourrait être un vrai service public du transport, en posant 
notamment la question de la gratuité. Un projet solidaire et durable ne peut pas 
faire l’économie de cette réflexion. Nous aurons d’autres moments nombreux 
d’aborder ce thème, en le reliant avec l’offre de transport de notre territoire, et 
je pense en particulier à l’avenir du RER B. »

le point De vue De l’élue

marianne margaté, adjointe au 
maire en charge de l’aménagement 
du territoire et des transports
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commiSSion communale D’acceSSibilité 

agir ensemble pour 
le bien-être de chacun
pour mettre en œuvre une politique concertée et 
cohérente sur le handicap, une nouvelle commission 
communale vient d’être créée.

Travaux de voirie, forum pour sensibiliser les Mitryens 
à porter un autre regard sur le handicap, charte « Bien 
vivre ensemble », ouverture de deux classes pour 
enfants autistes, en élémentaire et, l’année dernière, 
au collège… La politique en matière d’insertion des 
personnes en situation de handicap ne date pas d’hier 
à Mitry-Mory. « Transports, Éducation nationale, santé… 
chacun œuvrait dans son coin. C’est pour aborder la 
politique handicap de façon concertée et cohérente 
que la municipalité a créé la Commission communale 
d’accessibilité », confie la responsable du service Santé. 
À ce titre, la commission comprend des représentants 
de la commune, des associations et des personnes 
en situation de handicap.

Dégager des priorités
Le gouvernement demande aux collectivités de fournir 
un agenda programmé des travaux d’accessibilité 
(Ad’ap) pour qu’elles s’engagent dans cette démarche. 
« En concertation avec les techniciens, les transpor-
teurs, les bailleurs et les habitants, la commission 
communale d’accessibilité va dégager les priorités 
des travaux », confie Luc Marion, adjoint au maire en 
charge de la solidarité. 

changer le regard sur le handicap 
Si la création de cette commission répond aux exigences 
de la loi de 2005 sur l’accessibilité des établissements 
recevant du public, son champ d’action a été pensé 
avec beaucoup plus d’ambition, celle d’en faire un 
lieu d’échange et de concertation autour de toutes 
les difficultés que peuvent rencontrer les femmes, 
hommes et enfants touchés par un handicap. 

C’est dans cette optique que le maire a confié à Audrey 
Meret, conseillère municipale, une délégation de plein 
exercice sur les questions liées au handicap. Cet acte 
fort place au cœur des politiques de la ville la prise en 
compte du handicap afin que chacun puisse trouver 
sa place dans la cité. 

Pour Corinne Dupont, maire, « il faut que le regard sur 
le handicap change, et que l’on prenne en compte 
tous les handicaps, pour le vivre ensemble et le bien-
être de chacun ».

Contact : sante@mitry-mory.fr

La classe adaptée du collège Paul Langevin

Réunion de la Commission communale d’accessibilité
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prendre en compte l’aspect humain et social
« En créant cette commission, nous marquons notre 
volonté de poursuivre notre politique en matière 
d’insertion des personnes en situation de handicap. Il y a 
bien sûr l’aspect accessibilité, avec la mise en conformité 
des établissements recevant du public, mais il y a aussi 
notre volonté de prendre en compte l’aspect humain et 
social. Ainsi, nous voulons tout mettre en œuvre pour 
faciliter la vie citoyenne des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles : insertion professionnelle, 
participation aux activités culturelles, sportives et de 
loisirs, intégration dans les établissements scolaires… 
Pour cela, nous allons travailler en concertation avec 
les habitants et avec les partenaires : institutions, 
associations sportives et culturelles, Éducation nationale, 
sociétés de transports, établissements de santé, etc. »

audrey meret

le point De 

vue De l’élue

pourquoi participez-vous  
à cette commission ?
Parler du handicap est très important que 
ce soit en famille, dans un établissement 
scolaire ou dans une ville. Dans notre 
société on a tendance à vouloir occulter 
cette question, ce qui est regrettable. Au 
lieu de penser le handicap comme négatif, 
il faut regarder ce qu’une personne han-
dicapée apporte comme valeur à la col-
lectivité. Avec cette commission, j’espère 
que nous pourrons apporter cette nouvelle 
vision, et surtout changer les mentalités.

pour vous, quels sont les 
objectifs de la commission 
citoyenne ?
Être à l’écoute des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches afin de 
comprendre leurs problématiques et leurs 
besoins. Ensuite, mettre en place une 
politique de sensibilisation auprès des 
Mitryens pour qu’ils puissent poser un autre 
regard sur les personnes en situation de 
handicap. Cette sensibilisation pourra, par 
exemple, passer par une information portée  
dans les écoles ou par l’intégration d’une 

personne handicapée dans une activité 
sportive. Pourquoi quelqu’un qui souffre 
de problèmes d’élocution ne pourrait-il 
pas pratiquer un sport ? La Comission 
veut informer et faire des recommanda-
tions pour mieux insérer les handicapés 
dans la ville.

comment la France est-elle 
positionnée par rapport aux 
autres pays européens ?
Les pays nordiques et l’Angleterre sont 
plus avancés que nous en matière de 
gestion du handicap, même si la France 
est mieux positionnée que les pays du 
sud, comme l’Espagne ou le Portugal. 
La loi de 2005 obligeant les organismes 
publics et les entreprises privées à inté-
grer 6% de personnes en situation de 
handicap au sein de leur effectif, a fait 
bouger les choses. Surtout dans le public.  
Les Conseils régionaux et généraux res-
pectent assez bien la loi. Certaines collec-
tivités locales ont en revanche quelques 
progrès à faire. C’est pourquoi, je suis 
satisfaite de voir que la ville prend le sujet 
à bras le corps et implique les habitants.

marie Hingant, doctorante, qui prépare une thèse 
sur le « management et Handicap », participe 
en tant qu’habitante au groupe de travail 
« citoyenneté et handicap » de la commission.

emploi 

Forum de l’emploi 
du grand roissy
Ce rendez-vous entre actifs 
(demandeurs d’emploi, salariés 
en recherche d’évolution 
professionnelle…), employeurs 
et professionnels de l’emploi et 
de la formation continue aura lieu 
le mardi 14 octobre à l’Espace 
Coubertin de Goussainville, de 
10h à 16h30. Organisée par les 
collectivités et les acteurs de 
l’emploi du territoire du Grand 
Roissy, cette journée peut 
être un temps fort dans votre 
recherche d’emploi en vous 
permettant de rencontrer :
•  des entreprises qui recrutent en 

CDI, en CDD ou en alternance, 
et qui sont à même de vous 
informer sur leurs besoins en 
compétences ;

•  des acteurs de l’emploi qui 
vous préparent à rencontrer 
les entreprises, vous aident 
à réactiver votre recherche 
d’emploi dans le cadre d’ateliers 
et vous informent sur les grands 
projets qui structureront l’emploi 
de demain sur le territoire du 
Grand Roissy.

Pour les postulants à l’alternance 
qui n’auraient pas encore trouvé 
leur employeur ou leur organisme 
de formation, un espace dédié 
vous attend avec des conseils 
adaptés, des offres non pourvues 
et des places en CFA.

les rendez-vous 
de l’emploi
Le Pôle Emploi organise du 6 au 
17 octobre « Les rendez-vous de 
l’emploi » pour la 2e année. Il s’agit 
de rencontres directes entre des 
entreprises ayant des postes à 
pourvoir et des candidats qui 
auront été sélectionnés par le 
Pôle Emploi et préparés pour les 
entretiens, en fonction des postes 
recherchés. Inscription à l’agence 
Pôle Emploi dont dépend le 
demandeur d’emploi.

HanDicap

parler du handicap 
est très important
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HiStoire

J’avais 16 ans le 29 août 1944…
à l’occasion du 70e anniversaire de la 
libération, marcelle lamouche se souvient. 

Elle a 87 ans mais se souvient de ce 
29 août 1944 comme si c’était hier. Son 
père, M. Baclet (« écrivez son nom, on le 
connaît ici ») était caché aux Trois briques, 
quand ils sont arrivés. « Il n’osait pas sortir. 
On croyait que c’étaient les Allemands qui 
battaient en retraite ! Mais quand on a vu 
les jeeps, on a compris. Les gens se sont 
mis à courir dans tous les sens en criant 
« Vive les Américains ! Les Boches sont 
partis, on les reverra plus ! » Le lendemain, 
la liesse prend un tour plus funèbre : « Dans 
la ville, on a ramassé tous les Allemands 
qui avaient été tués et on les a rassem-
blés dans le cimetière. » Un spectacle 
qui la choque, « même si on était libres ! » 
Cette Libération, c’est pour Marcelle la 
fin des bombardements, des rondes de 

soldats qui marchent au pas, du couvre-
feu… « Et pourtant nous, on n’a pas été 
trop malheureux par rapport à d’autres, 
parce qu’on avait un jardin. » Pour cette 
militante infatigable qui fut longtemps 
bénévole au Secours populaire et qui 
« n’aime pas raconter sa vie », la guerre, 
c’est aussi le souvenir de l’exode de 40  : 
« Nous sommes partis avec un chariot 
bâché tiré par des bœufs. Sur la route, 
partout, on voyait des chevaux crevés, 
des gens qui pleuraient, qui perdaient la 
tête… Les gens se volaient les uns les 
autres. Des fermes ont été pillées. Ça, 
c’était vraiment horrible et dur. Et pour finir, 
on a dû s’arrêter à Montargis et revenir ! » 
Durant l’occupation, sa mère, qui travaille à 
la sucrerie, est régulièrement réquisitionnée 
pour servir des repas aux Allemands qui 
occupent le château avec Mme Charlet 
et Mme Monnier. Et son père, « mobilisé 
pour garder les voies », va se cacher dans 
les meules lorsque sa fille le prévient en 
courant à travers champs. Ces souvenirs 
d’enfant, loin des célébrations officielles, 
c’est aussi le quotidien de la guerre, de 
l’histoire de Mitry telles que les Mitryens 
l’ont vécue : « On était des enfants qui ne 
sortaient pas beaucoup. On restait à la 
maison, avec nos parents. Alors oui, il y a 
eu des bals populaires, des fêtes… Mais 
je n’avais pas toujours le droit d’y aller. »

élection 
DeS repreSentantS 
DeS locataireS 

Devenez 
représentant des 
locataires
entre le 15 novembre et le 
15 décembre auront lieu les 
élections des représentants 
des locataires. Pour siéger 
au Conseil d’administration, 
pour une durée de quatre ans, 
vous devez être membre d’une 
association œuvrant dans le 
domaine du logement social 
et constituer une liste de 8 
noms de locataires. Si vous 
êtes intéressés, adressez 
votre candidature, par lettre 
recommandée avec avis de 
réception, ou déposez-la 
contre reçu auprès de votre 
bailleur, avant le 13 octobre.

DéFenDre SeS DroitS

la journée nationale des droits des habitants
En tant que citoyens, les habitants concourent à la vie sociale et sont de véritables 
acteurs dans la cité. Les difficultés pour se loger, se maintenir dans un logement, 
vivre décemment dans un cadre agréable n’ont jamais été aussi grandes dans 
notre pays. Bien que le droit au logement soit inscrit dans la constitution, l’État se 
désengage de plus en plus financièrement de sa responsabilité de solidarité natio-
nale. Se mobiliser pour faire respecter leurs droits devient indispensable pour les 
ménages. Face à cette situation, la Confédération Nationale du Logement (CNL) 
a décidé d’aller à la rencontre des habitants, autour de revendications communes 
sur les thèmes du logement, de l’habitat et du « vivre ensemble ». Cette journée est 
programmée pour la 6e année consécutive au niveau national et la 4e dans notre 
ville. À cette occasion, les CNL locales de Mitry-Mory organisent, en partenariat 
avec la ville, une rencontre avec les habitants et les bailleurs afin d’avoir un échange 
constructif autour du thème : « Défendre mes droits d’habitant, je vote pour ! » et 
aborder la question du renouvellement des mandats des représentants des locataires 
(voir ci-contre). Rencontre le 6 octobre, de 18h à 21h, à la maison de quartier de la 
Briqueterie. Venez nombreux pour faire entendre votre voix !

Santé : « octobre roSe »

Dépistage du 
cancer du sein 
Le dépistage organisé du 
cancer du sein est proposé  
à toutes les femmes âgées  
de 50 à 74 ans. Avec plus de 
50 000 nouveaux cas par an,  
ce cancer est aujourd’hui le 
plus fréquent et la première 
cause de décès par cancer 
chez la femme en France. 
Détecté à un stade précoce, 
le cancer du sein peut non 
seulement être guéri dans 
plus de neuf cas sur dix, 
mais aussi soigné par des 
traitements moins lourds. Vous 
habitez en Seine-et-Marne, 
vous avez entre 50 et 74 ans 
et vous n’avez pas reçu votre 
invitation ? 
contactez aDc77 au numéro 
vert gratuit 0800 303 177  
ou au 01 60 62 00 00.
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marie béraud
au bourg, marie béraud est une actrice de 22 ans qui court  
les plateaux de tournage et avance dans sa carrière artistique  
sans faire son cinéma. 
Béraud à la ville, Marie sur scène aime se glisser dans la peau 
d’une autre, mais sans oublier qui elle est. La jeune femme 
a grandi rue Benoist et conduit une carrière d’actrice sur les 
tournages de fictions du cinéma et de la télé. Pas encore 
dans des rôles titres, mais déjà sur tous les génériques. Les 
téléphiles ont croisé son visage clair et doux dans les séries 
RIS police scientifique, Famille d’accueil ou Falco. Les ciné-
philes l’ont remarqué, quant à eux, dans Camille redouble ou 
encore dans Fonzy.

Avec un physique davantage Vanessa Paradis qu’Angelina 
Jolie, Marie croque dans son art avec l’appétit d’une débu-
tante qu’elle n’est plus. À huit ans, elle donnait la réplique 

à Véronique Genest dans Julie Lescaut. Mais elle a fait ses 
premiers dans le mannequinat enfant, en tenant la main de 
sa mère. « C’est moi qui l’avais voulu », affirme-t-elle, comme 
pour dédouaner ses parents. L’expérience devait durer trois 
mois. Mais les castings sont devenus une occupation à plein 
temps le mercredi et le samedi, entre les cours de danse et 
de théâtre au Centre municipal de la culture et des loisirs. 
Et l’école dans tout ça ? Marie sourit. « Je n’étais pas une 
grande bosseuse .» Ses profs, au collège Erik Satie et au lycée 
Balzac, dépeignent une élève « sécheuse » mais agréable, le 
genre absente même quand elle était présente. « J’avais du 
mal à entrer dans le cadre scolaire et je refusais l’autorité. » 
À la même période, trop de castings tuent les castings, alors 
elle envoie tout promener.

un marcheur sur une corde à linge
Après une année en classe de première d’un lycée autogéré, 
Marie largue définitivement les amarres avec l’Éducation natio-
nale. « Le dialogue a toujours été ouvert avec mes parents qui 
ont su respecter mes choix. » Déterminée, elle renoue avec ce 
qui a rythmé sa jeunesse. « Actrice professionnelle, voilà mon 
avenir », assurait alors cette fan de Quentin Tarantino. Elle s’y 
consacre à 200 % tandis que sa mère alimente sa biographie 
sur Wikipedia. 

Marie approfondit son art dramatique lors de stages. « Les for-
mations à rallonge du style cours Florent, très peu pour moi, je 
m’y sentirais formatée. » Elle s’est adjointe un agent artistique. 
« Sur les tournages, j’adore l’esprit d’équipe, les comédiens et 
les techniciens soudés autour d’un objectif commun qui laisse 
l’ego des acteurs au second plan. » 

Tous les rôles lui conviennent, mais chaque casting se joue 
à quitte ou double. « J’avance comme un marcheur sur une 
corde à linge, mais j’aime cette existence. J’ai l’impression d’en 
apprendre dix fois plus qu’en faisant des études », soutient la 
douce rebelle. Elle s’assume totalement, garde les pieds sur 
terre et a conservé les mêmes relations d’enfance. « En dehors 
de mon travail, je fréquente peu les gens du spectacle, par 
crainte de perdre ma vraie identité. » Aujourd’hui parisienne, 
Marie reviendrait volontiers plus souvent à Mitry. C’est sans 
compter sur ses copines, toujours promptes à lui rendre visite 
dans la capitale. 
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en direct
avec votre maire L’évoLution de Mitry-Mory d octobre 2014

lettre De maire aux 
HabitantS De la cité 
cHeminotS
2500 SigneS

C’est à la fois un scandale humanitaire et une atteinte 
au cadre de vie des habitants. En l’absence de poli-
tique nationale cohérente et concertée sur l’accueil 
et l’insertion des populations migrantes, plusieurs 
communes d’Île-de-France sont confrontées à l’ins-
tallation de campements illicites sur leur territoire. 

campement d’infortune
Comme l’explique le maire, Corinne Dupont, Mitry-
Mory est en bout de ligne RER, et dispose de 60 % 
de territoires agricoles et boisés, ce qui l’expose 
particulièrement aux installations illégales. Est-ce 
une raison pour l’accepter ? « Certainement pas », 
affirme-t-elle. « Les campements peuvent en effet 
réunir rapidement quelques centaines de personnes, 
dont des enfants, dans des conditions inaccep-
tables pour leur santé et leur sécurité ». D’autant 
que, souligne madame le maire, « certaines popu-
lations migrantes sont depuis des années sous le 
coup d’une législation absurde, qui leur interdit 
notamment de travailler. C’est pourquoi certains 
d’entre eux se tournent souvent vers la mendicité 

ou le vol. Leur présence est alors perçue comme 
une cause d’insécurité, et il en résulte des tensions 
dans le voisinage. ».

l’état démissionnaire
L’installation de campements illégaux entraîne parfois 
aussi une dégradation de l’environnement, comme 
au Moulin des Marais, où un campement occupe 
depuis plusieurs mois un espace naturel sensible 
(ENS). Pour le maire, il est hors de question de rester 
sans rien faire. À chaque installation, la ville demande 
l’expulsion et dépose plainte systématiquement en 
cas de dégradation. Mais les terrains ne lui appar-
tiennent pas tous, les procédures judiciaires sont 
parfois coûteuses pour les particuliers et peuvent 
s’étendre sur plusieurs mois. C’est pourquoi Corinne 
Dupont vient à nouveau d’écrire au ministère de 
l’Intérieur, à la préfecture et à la sous-préfecture, 
exigeant que « l’État prenne enfin ses responsabilités 
et propose des solutions efficaces, pérennes et à 
court terme pour mettre fin aux installations illicites ». 

campements illégaux :  

corinne Dupont en appelle à l’état

une solution pour les gens du voyage
à mitry-mory, un projet de création d’une aire d’accueil des 
gens du voyage est actuellement en préparation. c’est à 
l’intercommunalité plaines et monts de France qu’il revient 
désormais de gérer cette question, même si la ville entend  
être force de proposition sur ce dossier, comme sur 
d’autres. victimes de discriminations, liées à leur mode de 
vie nomade, les gens du voyage n’ont malheureusement 
toujours pas accès à des aires d’accueil sur notre territoire, 
comme la loi le prévoit. il est donc grand temps d’apporter 
une réponse concrète aux besoins exprimés afin de parer 
aux installations illégales et d’offrir un cadre de vie décent 
à ces populations. 

que dit la loi ?
la commission européenne contraint, depuis 

2011, les états européens à soumettre une 

stratégie nationale d’intégration des roms sur leur 

territoire. l’espagne, l’allemagne et la Suède ont 

proposé un projet. mais on attend toujours celui 

de la France…

ces dernières années, les campements illégaux se multiplient 
sur le territoire de la commune. inquiets, les habitants sont 
nombreux à interpeller la mairie à ce sujet. explications.

repères
•   10 à 12 millions : c’est le nombre 

de citoyens européens issus de la 
communauté rom. aujourd’hui, ils 
sont environ 20 000 en France.  
par comparaison, ils sont près de 
750 000 à vivre en espagne.

•   1856 : c’est la date à laquelle  
il est mis fin à l’esclavage des  
populations roms.

•   200 000 : c’est le nombre de roms 
exterminés entre 1939 et 1945 par  
le régime nazi. ce génocide est 
appelé porajmos.

•   aujourd’hui : cette minorité 
ethnique est encore victime de lois 
discriminatoires au sein des pays 
dont elle est originaire.
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Samedi 4 octobre, le Petit Orchestre de Poche (POP) ouvrira le 
bal de la nouvelle saison culturelle, pour un lancement festif et 
populaire qui en surprendra plus d’un. « Nous avons un Centre 
municipal de culture et de loisirs de 1800 adhérents », explique 
le responsable de la direction des affaires culturelles. « Mais 
c’est l’artiste qui est au cœur de notre démarche, pas le lieu. 
Mitry-Mory s’étend sur une superficie qui représente un tiers 
de Paris, pour 18 000 habitants, alors on a décidé d’emmener 
les artistes là où vivent les gens. »

ouvrir le champ des possibles
La programmatrice, Sandrine Prunier, a ainsi concocté une 
saison qui commence fort : théâtre et vidéo avec Je vois 
[ou mon petit cinéma] en octobre, musique du monde avec  

l’Orchestre de Madagascar qui réunira les plus grands maîtres 
de la culture malgache en novembre… Comme le dit Jean-
Pierre Bontoux, conseiller municipal délégué à la culture « Les 
artistes font partie de ceux qui partagent : le beau, le sensible, 
les libertés brûlantes ». 

résidences à traverser
Les résidences d’artistes y sont pour beaucoup. Cette saison, 
la ville accueille l’auteur et metteur en scène Marc Soriano, 
qui viendra écrire ce printemps le second volet d’une trilogie 
consacrée à la migration illégale, Un qui veut traverser, dans 
le cadre d’un projet piloté par la Médiathèque. Une œuvre 
créée avec les habitants, à travers des ateliers de paroles, de 
témoignages, de lecture à voix haute ou d’écriture avec notam-
ment la participation d’un groupe de la Maison des Femmes 
ou d’élèves du lycée Honoré de Balzac. 

loin des clichés
L’aventure se poursuit aussi avec le collectif de photographes le 
Bar Floréal, en résidence depuis 2012, qui continuera à immor-
taliser la ville sans jamais céder aux clichés. Leurs images vont 
faire l’objet d’un livre préfacé par Marc Soriano, à paraître en 
2015. Mais d’ici là… rendez-vous à la Médiathèque où le nouvel 
espace ludothèque, inauguré le 27 septembre, vous attend ! 

cmcl
SaiSon Jeune public

Je vois [ou mon petit cinéma]
Une série de vrais / faux courts-
métrages, la rencontre avec 
Mélie, un bout de fenêtre, 
un coin de sable, une voi-
ture miniature… comme des 
mondes à explorer. Je vois 
[ou mon petit cinéma] propose 
un voyage dans l’espace et le 

temps, dans les souvenirs de l’enfance et dans les mondes que 
l’on s’invente à partir d’un tas de sable ou de photographies.  
Il est aussi un hommage à la tendresse des grands-mères.  
Ici, nous ne sommes pas au cinéma, mais bien dans un théâtre 
de cinéma. Tout est faux et vrai à la fois. 
Par la Compagnie les Arrosoirs. 
Dimanche 12 octobre à 16h, salle Jean Vilar. 
Dès 4 ans. Durée : 40 minutes. 
Tarifs : 5,50€ non adhérents / 4€ adhérents CMCL. 
Réservation conseillée. Les billets sont à retirer au CMCL 
aux heures d’ouverture du secrétariat : du lundi au  
vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

ouverture De SaiSon

bal pop avec  
le petit orchestre 
de poche
Samedi 4 octobre à 19h, salle Jean Vilar. Réservation obligatoire 
(places limitées). Renseignements et réservation au secrétariat 
du CMCL au 01 60 21 22 10 ou par mail : cmcl@mitry-mory.fr

Stage

madison avec emilio Ferrara
Samedi 18 octobre, de 15h 
à 18h, au CMCL. À partir de 
15 ans. Tarif : 19€. Pour les 
Mitryens : de 5,50€ à 13€ 
selon le quotient familial. 
Inscription et renseignements 
auprès du CMCL au  
01 60 21 22 10. Attention :  
les places sont limitées.

la tradition veut que les artistes aient leur saison. et à mitry, quelle que soit 
la météo, la tendance est au micro-climat : l’artiste en bas de chez moi !

SaiSon culturelle 2014-2015

l’artiste en bas de chez moi

Danse afro-caribéenne

le vendredi de 17h30 à 18h45,  

au CMCL. Cours à partir de 6 ans.

nouveau cours « latine Jazz » le jeudi de 19h30 à 21h pour les ados/adultes débutants.
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artS plaStiqueS

l’atelier
espace arts plastiques
20, rue Biesta, au Bourg
Tél. 01 64 27 13 94

centre municipal  
De la culture  
et DeS loiSirS (cmcl)
7, avenue de Verdun
Tél. 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

méDiatHÈque  
georgeS braSSenS
16, avenue Jean Jaurès
Tél. 01 60 21 22 50

cinéma municipal 
concorDe
4, avenue des Bosquets 
Le programme dans les lieux 
publics, sur répondeur au
01 64 27 43 25, sur le site  
internet de la ville, www.amilo-
mitry.fr et mitrymoryevent.fr 
Tarif normal : 5,70€  
Réduit : 4,20€  
Enfant : 3,20€ 
Fidélité : 3,60€  
Collectivités : 2,70€  
Carnet de 10 entrées : 42€

inFoS pratiqueS

méDiatHÈque
conteS pour enFantS

mado lagoutte
Mado Lagoutte, notre conteuse 2014, dira 
des « Histoires extraordinaire du jardinier 
amoureux en quatre chapitres » : 
Chapitre 1 : « Les contes du potager »
Chapitre 2 : « Les contes du verger »
Chapitre 3 : « Les contes aromatiques »
Chapitre 4 : « Les contes botaniques »
Un vieux jardinier cultivait amoureusement 
les fruits de son labeur. Nul ne connaissait 
son âge. Aussi loin qu’on se souvenait, on 
l’avait toujours vu là, dans les jardins du 
palais. À la fin d’une journée harassante, 
lorsque le soleil déclinait, il s’installait près 
de la fontaine. Au son cristallin de l’eau 
fraîche, il dodelinait de la tête, baissait 
les paupières et souriait : l’heure était 
venue de parler à la terre. Chaque plant, 
chaque légume, chaque fruit, chaque fleur, 
organisés en cercle, semblait boire ses 
paroles. Il parlait à la nature, oui, mais c’est 
à la nature de l’homme qu’il s’adressait 

car l’un ne peut pas vivre sans l’autre 
ou le fil ténu de l’équilibre du monde se 
briserait… 
Samedi 11 octobre à 15h,  
à partir de 5 ans (réservation  
auprès des bibliothécaires) 

Mado Lagoutte doit probablement 
son attirance pour le jeune public de 
son grand-père qui lui contait le petit 
chaperon rouge en breton, de sa grand-
mère qui lui disait de drôles aventures 
de poissons chats, de son père, qui 
réinventait chaque soir de nouvelles 
histoires et enfin de sa mère artiste 
peintre qui croquait le monde telle une 
ogresse ! Petite, Mado contait dans la 
cour de récréation, étonnée par l’intérêt 
que lui portaient ses camarades. On le 
voit, le conte ne l’a jamais quittée. Elle 
en a même fait son métier pour son plus 
grand plaisir et celui des enfants.

atelier / conFérence 

paul cézanne : revoir  
« la montagne Sainte-victoire »
Pendant plus de 20 ans, Paul Cézanne peint inlassablement 
la Montagne Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. 44 huiles et 
43 aquarelles témoignent de l’attachement de cet artiste qui 
influença considérablement l’art de la fin du XIXe et du XXe 
siècle. À travers l’étude de différentes œuvres, les enfants 
découvriront l’obsession de l’artiste pour son sujet.
Samedi 4 octobre, de 15h à 17h.
Pour les enfants de 8 à 14 ans. 
Animé par Philippe Parrinello, professeur d’art plastique 
Gratuit sur inscription obligatoire auprès de L’Atelier – 
Espace Arts Plastiques au 01 64 27 13 94 

conFérence

Histoire de l’art : initiation
À travers l’étude d’œuvres majeures, Sylvie Testamarck, confé-
rencière et plasticienne, vous invite à découvrir les diffé-
rentes préoccupations des artistes de la période médiévale  
à l’époque moderne, afin de mieux saisir l’évolution de la  
notion d’œuvre d’art.
Samedi 11 octobre à 15h. Entrée libre.

expoSition

20 passionnés fêtent 
les dix ans de l’atelier

Scènes urbaines, scènes marines, le corps 
et la vie qui s’écoule sont les principales 
thématiques de cette exposition qui met en 
lumière les talents des différents exposants, 
tous adhérents des cours de l’Atelier. 
Jusqu’au vendredi 17 octobre. 
Entrée libre.
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Foot FreeStyle

gautier seul au monde

Trois petites minutes – mais d’éternité – d’un show extraterrestre ont permis à  
Gautier Fayolle de remporter un quatrième titre consécutif de champion du monde 
de football freestyle. C’était le 29 août dernier à Prague, en République tchèque. 
Notre Mitryen aux pieds d’or a surpris tous ses adversaires de la planète du foot 
artistique. Gautier enrichit son palmarès aussi dense qu’une surface de réparation 
au moment d’un corner. Champion de France en show et champion d’Europe en 
duo en 2013, champion du monde 2011-2012-2013 en show et en duo, le voici à 
23 ans au sommet de son art. Rien d’étonnant, il a élevé sa discipline au rang d’un 
art où le jonglage, l’acrobatie et la danse se mixent en des séquences époustou-
flantes de virtuosité et de créativité. Il s’entraîne et les prépare sur les installations 
du Galaxy stadium, à Tremblay-en-France. Et il participe aux initiatives mitryennes 
chaque fois que son emploi du temps le lui permet.

StaDe laDoumÈgue 

ils ont repeint 
les vestiaires
« Super, magnifique, bravo ! ». 
Difficile de ne pas rosir 
lorsqu’on vous tresse des 
lauriers à longueur de journée. 
Depuis la rentrée, Vincent 
et Bruno croulent sous les 
compliments des habitués des 
vestiaires de la tribune du stade 
Jules Ladoumègue. Ces deux 
gardiens ont passé la moitié 
du mois d’août à rafraîchir 
les parties communes. Murs 
sales, peintures écaillées, 
fissures, carrelage édenté, 
humidité… un sérieux coup 
de neuf s’imposait. « Ce n’est 
qu’une remise au propre des 
installations », relativisent 
Bruno et Vincent qui savourent 
l’impact sur les utilisateurs : 
« Ça nous fait plaisir autant qu’à 
eux ». Il leur faut encore terminer 
le local technique et le vestiaire 
des arbitres. Rendez-vous aux 
vacances de la Toussaint. uSJm gymnaStique

la petite enfance mise à l’honneur
La bonne nouvelle est arrivée courant 
juillet, et c’est avec la plus grande satis-
faction que la section USJM Gymnas-
tique l’a accueillie. Le bureau fédéral de 
la Fédération Française de Gymnastique 
a renouvelé le Label Petite Enfance, déjà 
détenu par le club. Cette labellisation 
a été délivrée à la suite d’une visite de 
contrôle d’un auditeur spécialement 
formé et de la remise d’un audit réalisé 
sur les 4 dernières années. Le jeu en 
vaut la chandelle. En effet, ce label, qui 
accrédite l’USJM Gymnastique pour la 
qualité du travail réalisé dans le cadre des 
activités destinées à la petite enfance, 
vient aussi souligner l’attention particu-
lière portée par le club aux conditions 
d’accueil et d’apprentissage des tout-
petits. Une reconnaissance qui salue un 

engagement particulier car, aujourd’hui, 
rares sont les structures associatives qui 
dispensent des activités pour les enfants 
à partir de 2 ans. La rentrée baby-gym, 
c’est le gage d’une saison sportive qui 
s’annonce pleine de couleurs, de douceur 
et de sourires à partager… C’est aussi 
le gage de cours adaptés au rythme de 
chacun et qui respectent les besoins de 
nos bambins. Ces moments dédiés à la 
petite enfance offrent une autre dimension 
au monde de la gymnastique dans lequel 
évoluent les plus grands qui, cette sai-
son encore, ne bouderont pas leur plaisir.  
Car, quel que soit l’âge, les animateurs 
du club s’accordent à proposer des acti-
vités thématiques toujours plus ludiques 
et diversifiées. Bravo à toute cette belle 
équipe d’entraîneurs et de bénévoles.
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Semaine bleue La semaine communale des personnes âgées se déroulera du 13 au 17 octobre 2014. À cette occasion, les élus municipaux rencontreront les personnes de  plus de 90 ans à leur domicile, ainsi 
que les Mitryens résidant en maison 
de retraite et notamment à l’Ehpad,  
pour leur remettre un présent de la ville. Un « Rendez vous sénior : sécurité routière », en partenariat  avec la MACIF, se déroulera le mercredi 15 octobre 2014, sur inscription. Renseignements  auprès du service 3e âge au  01 60 21 61 57.

Journées de chasse au 
bois du moulin des marais
Les journées de chasse dans la 
propriété régionale du Bois du Moulin 
des Marais se dérouleront les mardis 
18 novembre / 2 et 16 décembre / 6 et 
20 janvier 2015 / 3 février 2015.
Pour des questions de sécurité, il 
vous est demandé de ne pas vous 
promener ces jours là dans le bois, ni 
sur les chemins se situant à proximité.

ouverture d’un cabinet 
d’ostéopathie
Damien Riquet vient d’ouvrir son 
cabinet d’ostéopathie au Bourg. 
Il vous accueille en consultation, sur 
rendez-vous, du lundi au samedi.
1 avenue du 8 mai 1945 - 06 16 77 57 75.

colis de noël
vous êtes titulaire de la carte du 
centre communal d’action Sociale, 
vous recevrez votre colis de noël  
et un bon d’achat.

Les colis sont remis :
• À partir de 65 ans ou 60 ans pour 

les personnes reconnues inaptes 
au travail.

• Sur conditions de ressources : la 
totalité des ressources mensuelles 
(retraites, pensions, capitaux de 
revenus mobiliers, rente viagère, 
etc.) ne doit pas dépasser le 
plafond. Il s’élève à cette année à 
1 652€ pour une personne seule 
ou 2 478€ pour un couple.

pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
contacter le service 3e âge au  
01 60 21 61 57. 

les personnes n’ayant jamais 
bénéficié de cette distribution, 
devront s’inscrire avant le 
14 novembre au service 3e âge, aux 
jours et heures des permanences :

Espace solidarité : les lundis, mardis et 
vendredis de 9h à 12h ; les jeudis de 14h  
à 19h

Mairie–annexe : les mercredis de 9h 
à 11h30 (tél. 01 60 21 61 50)

Elles devront se munir des pièces 
suivantes :
• livret de famille ou pièce d’identité 

(pour les personnes seules)
•	avis d’imposition ou de non- 

imposition 2014 sur le revenu 2013

Les colis seront remis sur présentation de la 
carte du Centre Communal d’Action Sociale 
le mercredi 17 décembre, de 9h à 11h30 :
• pour le quartier de mitry-bourg :  

à la salle Jacques Prévert (20, rue Biesta)
• pour le quartier de mory-acacias :  

au foyer des Anciens (rue R. Lefèvre)
•  pour le quartier de mitry-le-neuf :  

à la salle Jean Vilar pour les habitants 
du secteur ou à la maison de quartier de 
l’Orangerie pour les habitants du secteur. 

ancienS

campagne de dératisation 
La campagne de dératisation des 
réseaux d’égouts aura lieu du 
29 septembre au 3 octobre. La 
distribution de raticide à la population 
se déroulera le mercredi 22 octobre, 
•   10h - 12h : parking de la Mairie 

Annexe, 1 av J.B. Clément, Quartier 
de Mitry-le-Neuf ;

•   14h - 16h : parking de l’Espace 
Solidarité rue Biesta  
Quartier de Mitry-Bourg

changement d’adresse
Les Établissements Collet Gaz Service 
ont déménagé. Anciennement situés 
au 1 avenue de Navarre, ils se trouvent 
désormais au 12 avenue Franklin 
Roosevelt.

erratum :
Deux erreurs d’orthographe se sont 
glissées en page 18 de notre numéro 
de septembre.
Il fallait lire :
•   Madame Harduin, Directrice à 

l’école élémentaire Guy Moquet,
•   Monsieur Gaugain, Directeur 

à l’école élémentaire 
François Couperin.

Nous adressons toutes nos excuses 
aux intéressés.

noël de la Solidarité
La ville organise un arbre de Noël 
pour les enfants (nés à compter du 
1er janvier 2000) dont les parents 
sont demandeurs d’emploi inscrits 
au Pôle Emploi ou bénéficiaires de 
minima sociaux. Cette initiative aura 
lieu le 17 décembre à 14h, à la salle 
de réception « L’Élysée », 3, rue Galilée 
dans la ZAC de la Villette-aux-Aulnes. 
Les inscriptions au service social se 
font à l’Espace solidarité, aux jours et 
heures de permanence :
•   les mardis 18, 25 novembre et 

2 décembre de 9h à 12h ;
•   et les jeudis 13, 20 et 27 novembre 

de 14h à 18h.
Renseignements au 01 60 21 60 08.



25détenteL’évoLution de Mitry-Mory d octobre 2014

état-civil
ils sont nés
Barei Yolann né le 07.06.2014 à Livry-Gargan
Martins Timéo né le 02.07.2014 à Villepinte
Das Neves Pereira Mael né le 02.07.2014  
à Bry-sur-Marne
Janicot Casoria Emilio né le 03.07.2014 à Villepinte
Nedjari Wanis né le 08.07.2014 à Livry-Gargan 
Kengeralan Keyan né le 11.07.2014 à Livry-Gargan 
Osifre Chloé née le 12.07.2014 à Meaux
Boudiri Chaïma née le 12.07.2014 à Villepinte 
Amakrane Sihem née le 15.07.2014 à Villepinte 
Ngoma Passioly née le 19.07.2014 à Villepinte 
Lesueur Loris né le 20.07.2014 à Meaux
Lufete Makuna Maeva née le 20.07.2014 à Villepinte
Babin Shannon né le 21.07.2014 à Meaux 
Salhi Aya née le 21.07.2014 à Le Blanc Mesnil 
Destra Meïla née le 23.07.2014 à Villepinte
Godet Emma née le 24.07.2014 à Villepinte 
Difallah Iliana née le 24.07.2014  
à Tremblay-en-France
Derouiche Naïm né le 24.07.2014 
à Tremblay-en-France 
Houaïri Hiyam née le 26.07.2014 à Maubeuge 
Senoucy Mouad né le 26.07.2014 à Villepinte 
Prost Staehelin Nathan né le 26.07.2014 à Meaux
Traore Mohamed né le 31.07.2014 à Villepinte 
Gacem Sofia née le 01.08.2014 à Livry-Gargan 
Gicquel Eléonore née le 01.08.2014 à Meaux
Renauld Eva née le 02.08.2014 à Colombes 
Sylla Ismaël né le 03.08.2014 à Meaux
Marchand Alice née le 06.08.2014  
à Tremblay-en-France 
De Matos Terra Andreia née le 06.08.2014 
à Villeneuve-Saint-Georges 
Brick Rayane né le 07.08.2014 à Tremblay en France 

Hachem Sherine née le 08.08.2014  
à Tremblay-en-France 
Gharbi Rayhana née le 08.08.2014 à Paris 15e 
Laviso Zocly Shanell née le 08.08.2014  
à Bry-sur-Marne
Caravella Sofia née le 08.08.2014 à Livry-Gargan 
Lefèvre Emie née le 10.08.2014 à Meaux
Felicie Lyhana née le 10.08.2014 à Livry-Gargan 
Bernard Aymeric né le 14.08.2014 à Meaux 
Gomes Mendes Victor né le 15.08.2014 à Villepinte
Bertot Jason né le 18.08.2014 à Nogent sur Marne
Pala Laura née le 21.08.2014 à Tremblay-en-France
Costa Alves Clara née le 23.08.2014 à Livry-Gargan
Roux Daussy Pauline née le 23.08.2014  
à Livry-Gargan
Moraux Léa née le 27.08.2014 à Livry-Gargan
Bousnina Rayan né le 28.08.2014  
à Tremblay-en-France

ils se sont mariés
Bannier Gwenc’Hlan et Labbez Flora le 11.07.2014
Roux Etienne et Knaepen Esther le 12.07.2014
Brunet Stéphane et Poullain Emilie le 26.07.2014
Chea Savuth et Keo Thait le 26.07.2014
De Arede François et Marguerat Nathalie 
le 23.08.2014
André Michaël et Moutier Marylène le 29.08.2014
Toufik Chebourou et Imène Rekiouk le 30.08.2014
Jason Johan et Janivel Laurie le 30.08.2014
Ta Trinh et Ha Kim le 30.08.2014

ils nous ont quittés
Maurice Ginette veuve Negrerie décédée 
le 28.06.2014 à 83 ans
Goyer Daniel décédé le 29.06.2014 à 74 ans
Sarric Simone veuve Ferraris 
décédée le 30.06.2014 à 88 ans
Malcuy Denise veuve Frapin 

décédée le 05.07.2014 à 83 ans
Brzezinska Marianne veuve Rozec 
décédée le 08.07.2014 à 90 ans
Lefèvre Michel décédé le 09.07.2014 à 90 ans 
Dargère Marcel décédé le 20.07.2014 à 87 ans
Leroux Georgette veuve Muller 
décédée le 25.07.2014 à 90 ans
Richard Colette épouse Mesenburg 
décédée le 28.07.2014 à 66 ans
Roger Jacqueline veuve Thelot 
décédée le 30.07.2014 à 79 ans
Zalig Ana veuve Valetic 
décédée le 31.07.2014 à 90 ans
Blanchard Pierre décédé le 05.08.2014 à 66 ans
Groult Jacques décédé le 06.08.2014 à 66 ans
Marques Correia Francisco 
décédé le 06.08.2014 à 63 ans
Lourdez-Pilain Laurent décédé le 08.08.2014 à 48 ans
Afonso Izaulinda veuve Afonso 
décédée le 08.08.2014 à 88 ans
Migliorini César décédé le 12.08.2014 à 91 ans
Magnant Renée décédée le 15.08.2014 à 93 ans
Légeron Robert décédé le 24.08.2014 à 92 ans
Gosset Henri décédé le 28.08.2014 à 83 ans
Lang Michel décédé le 29.08.2014 à 83 ans

publication  
de l’état-civil
Conformément à la loi informatique et liberté, vous 
pouvez, si vous êtes concernés, vous ou un membre 
de votre famille, vous opposer à la parution dans 
nos colonnes d’une naissance, d’un mariage ou 
d’un décès en le faisant savoir au service État-civil. 
Sans opposition, la publication de l’État-civil se fera 
systématiquement. 

leS iDéeS « pluS » D’amanDine céliStage

magrets de canard bacchus

carnet

préparation : 15 min

cuisson : 15 min

pour 4 personnes

2 gros magrets de canard

300 g de raisin rouge

40 g de raisins secs blonds

6 figues bien mûres

15 cl de muscat de Rivesaltes

Cannelle moulue

Sel, poivre du moulin

Réhydratez les raisins secs dans le mus-
cat. Rincez les figues et saupoudrez-les 
de cannelle. Coupez-les en deux dans 
la hauteur. Rincez le raisin, égouttez-le 
et épépinez-le.
Poêlez les magrets, gras en dessous, 
7 minutes sur feu modéré. Réservez deux 
cuillerées de graisse fondue, jetez le reste. 
Retournez les magrets et continuez la 
cuisson 3 minutes. Salez, poivrez, gardez 
au chaud. Dans la même poêle, faites 

fondre la graisse réservée, ajoutez les 
demi-figues, les grains de raisin et les 
raisins secs égouttés. Faites revenir 4 
minutes en remuant délicatement.
Poivrez et ajoutez le reste de muscat. 
Laissez mijoter 1 minute.
Tranchez, posez les magrets sur des 
assiettes chaudes et entourez-les avec 
les fruits et leur jus. Décorez éventuelle-
ment de bâtons de cannelle et de grains 
de raisin crus. Servez.
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octobre
Samedi 4
atelier / conférence « revoir la 
montagne Sainte victoire » de Paul 
Cézanne à 15h, Atelier / Espace Arts 
Plastiques

ouverture de saison du cmcl  
avec le petit orchestre de poche 
(Grandes musiques de bal) à 19h,  
salle Jean Vilar 

Dimanche 5
16 simples pmo de la Boule Joyeuse 
de 7h à 20h au boulodrome 

concert d’orgue de l’Aroehm  
à 16h, à l’église Notre Dame des 
Saints Anges

lundi 6
Journée nationale des droits des 
habitants organisée par les CNL 
locales de Mitry-Mory, en partenariat 
avec la ville. Rencontre avec les 
habitants et les bailleurs sur le thème 
« Défendre mes droits d’habitant, je 
vote pour ! » de 18h à 21h, maison de 
quartier de la Briqueterie 

atelier de lecture à voix haute en 
mouvement, à 19h, à la maison de 
quartier de l’Orangerie

vendredi 10
conseil de quartier orangerie,  
à 9h30.

championnat aS 3 & 4 de la Boule 
Joyeuse de 13h à 20h au boulodrome

atelier scrapbooking à partir de 
14h30, maison de quartier de Cusino 
(inscription obligatoire)

conférence « Histoire de l’art » 
(initiation) à 15h, Atelier / Espace Arts 
Plastiques

mado lagoutte, conteuse, dira 
des « Histoires extraordinaires 
du jardinier amoureux en quatre 
chapitres » (à partir de 5 ans) à 15h, 
à la médiathèque (réservation auprès 
des bibliothécaires)

conseil de quartier cusino, à 20h30

Dimanche 12
randonnée pédestre à la découverte 
de Paris, de 8h à 18h, maison de quar-
tier Cusino (inscriptions obligatoires)

théâtre et vidéo « Je vois (ou mon 
petit cinéma) » par la compagnie  
Les Arrosoirs (dès 4 ans) à 16h, salle 
Jean Vilar

Du lundi 13  
au vendredi 17
Semaine communale des personnes 
âgées (les personnes de + de 90 ans 
recevront à leur domicile un présent 
des élus ainsi que les résidents de 
l’Ehpad des Acacias) 

mardi 14
16 doubles loisirs 3 & 4 de la Boule 
Joyeuse de 11h à 18h, au boulodrome

conseil de quartier acacias, à 19h30

mercredi 15
cross du collège erik Satie de 8h30 
à 12h30, Plaine d’activités collège 
Ostermeyer

atelier Sécurité routière Seniors 
de 9h à 13h, organisé par le service 
3e âge, maison de quartier de 
l’Orangerie (inscription obligatoire 
au 01 60 21 61 57) 

Jeudi 16
conseil de quartier bourg, à 20h 

vendredi 17
Soirée karaoké sous forme d’auberge 
espagnole à partir de 19h30, maison 
de quartier de l’Orangerie (inscription 
obligatoire) 

Samedi 18 
conseil de quartier briqueterie, à 9h30

championnat national 2 de la Boule 
Joyeuse de 10h à 20h, au boulodrome

les pipelettes offriront une 
nouvelle racontée aux jeunes 
enfants (de 3 à 6 ans), à 10h30, à la 
médiathèque (réservation auprès des 
bibliothécaires)

atelier scrapbooking (pour les 
adultes et enfants de plus de 10 ans) à 
partir de 14h30, maison de quartier de 
l’Orangerie (inscription obligatoire) 

Dimanche 19 
16 doubles propagandes tD de 
la Boule Joyeuse, souvenir « Jean 
Fantuz » de 7h à 20h, au boulodrome 

mardi 21
après-midi dansant organisé 
par le service municipal 3e âge 
en collaboration avec Mitry-Mory 
Événementiel, de 14h30 à 18h, salle 
Jean Vilar 

mercredi 22 
groupes de travail « conseil des 
Sages », salle Jacques Prévert, de 
9h30 à 11h, de 14h à 15h30 et de 16h 
à 17h30 (inscription obligatoire) 

activité aquarellum / tableaux à 
peindre à partir de 14h30, maison 
de quartier de l’Orangerie (inscription 
obligatoire)

Samedi 25
après-midi jeux à partir de 14h30, 
maison de quartier de l’Orangerie 
(inscription obligatoire) 

mardi 28
16 Doubles loisirs 3 & 4 de la Boule 
Joyeuse de 11h à 18h, au boulodrome 

Jeudi 30
Journée d’information du club Âge 
d’or, salle Jean Vilar 

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

Journée nationale des droits des habitants

Conférence sur Paul Cézanne  
à l’Atelier / Espace Arts Plastiques

Randonnée pédestre à la découverte de Paris



Tél : 06 15 36 85 21
92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory

Coupes, brushing, couleurs, 
mèches, balayage

nat.metamorphose@yahoo.fr
06 04 19 67 44

COIFFURE À DOMICILE
  NATHALIE

-  Fenêtres PVC/Alu/Mixte
- Portes d’entrée
- Stores de terrasse

-  Volets roulants 
(Manuel, Électrique, 
Radio, Solaire)

Crédit d’impôt - TVA 5,5 %
Isolation performante, thermique et phonique

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 MITRY-MORY

Tél : 01 60 21 13 81 - Port. : 06 09 13 38 76
www.glffmenuiseries.fr
www.ouvertures.com

- Volets battants
- Portails/Clôtures
- Portes de garage

Isolation performante, thermique et phonique

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 

Devis gratuit

FENÊTRES

Magasin Expo 

 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40
Fax : 01.64.67.90.63

Email : colletserge.2@wanadoo.fr - Site : www.collet-gaz-service.fr

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

Spécialiste Elm Leblanc - Station Technique Ferroli 
Frisquet - Riello - Saunier Duval 

De Dietrich - Chappée
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Pour un accompagnement individuel
Equilibre personnel - Santé

Otilia MOREIRA
professeur de yoga spécialisée en yoga thérapie

06 71 07 59 73
otilia.yoga@outlook.com

COGESTION

6 tititid titititit Staltitigtiad
77290 MITRY MORY

01 64 27 83 34
titigestitititititititititititi

E. LECLERC Villeparisis
20-22 avenue Roger Salengro
77270 Villeparisis
Tél: 01 64 27 07 64

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

 LAR TECH SYSTEM sarl 

AUTOMATISMES     ALARMES      INTERPHONES

 ELECTRICITE GENERALE

Renovation    Mise aux normes    Installation

Dépannage Rapide

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

�

TELE  LCD  

PLASMA 

INFORMATIQUE 

MOTORISATION PORTAILS   VIDEOPHONE    DIGICODE 

GACHE ELECTRIQUE     ALARME    VIDEO SURVEILLANCE 

AZUR TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux
Toutes destinations - Conventionné CPAM

24h/24 - 7j /7 azurtransporttaxi@gmail.com

06 07 77 95 49
AZUR TRANSPORT TAXI

MITRY-MORY

CRÉATION ET ENTRETIEN 
D’ESPACE VERTS, ÉLAGAGE

FÉMININ

11/13 avenue de Verdun - 77290 Mitry-Mory - Tél 01 64 67 16 43

Avec ou sans rendez-vous

Du mardi au 
vendredi
9h00 - 19h00

Samedi
8h30 - 18h00

MASCULIN
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